
Rencontres des hygiénistes  

para-medicaux  

21 juin 2018  





Parutions Nationales  

A venir  
Projet d’instruction 
duodénoscopes  
Reccos environnement  







Parutions Regionales  





Parutions a venir  



Groupes de travail  

 

 HDM, Bloc opératoire, 

Ehpad, Environnement, 

Simulation  



Groupe HDM  

• Création d’une boîte à outils  

– Avec jeux, affiches  

• Totem  pour 6 semaines (environ) 

• Suivi des actions menées dans l’ETS 

avec le Cpias  

• Synthèse à la fin de la période par 

l’établissement  

 





Groupe Bloc  

• Objectif 

– Création de fiches « Tout savoir sur le bloc»

  

 

– Fiche 1 : Et si on parlait 

de la tenue  



Groupe simulation  

• Formations 

– PS, PC, Communication et gestion de crise 

• Cibles 

– Ehpad 

– Sanitaire 

– Hygiéniste 

• Programme 2019 établi  : 12 formations 

• Perspective: s’ouvrir à d’autres méthodes 
pédagogiques  



Groupe Ephad  

• Rapport  ISCHA 2017 (en relecture) 

• Fiche pédagogique formation des 

correspondants (finalisée) 

• Journée de formation « clé en mains » 

mise à disposition (en cours de 

préparation) 

• Perspective 2019 

– Conso SHA recueillie dans l’enquête FLASH 



Groupe Ephad  

ISCHA EHPAD CLASSE 
Nbre de 

friction/jour/résident  

2016 

N= 214 

2017 

N= 214 

>80 % A 3 2,33 (n=5) 4,20% (n=9) 

60 à 80% B > 2 <3 7,47 (n=16) 6,07% (n=13) 

40 à 60% C >1 <2 14,01 (n=30) 21,96 % (n=47) 

20 à 40 % D 1 25,23 (n=54) 40,65 % (n=87) 

<20% E <1 24,76 (n=53) 21,49 % (n=46) 

Non répondant F   26,16 (n=56) 5,6 (n=12) 

moins de deux 
frictions/J/résidents 
dans 84% des EMS PDL  



Groupe environnement  

• Décision de rédiger un guide pour l’évaluation de 
la maîtrise de la contamination au bloc opératoire, 
intégrant les résultats de l’enquête réalisée en 
PDL . 

• Trame de ce guide : 
– Réglementation et stratégies possibles (prélèvement 

+/- audits)  

– Prélèvements des surfaces  

– Audit de bionettoyage  

– Analyse des causes  

–  Checklist  

– Conduite à tenir 



Groupe à venir  

Antisepsie et cathétérisme  

Pour rappel: Congrès du GIFAV 31:01:2019 

au 01:02:2019 

 

C’est le seul congrès français qui aborde 

l’ensemble des abords vasculaires 

périphériques et centraux 

  

 



Prochains RV régionaux  

• Ehpad 

– Terrabotanica  18 octobre 2018 

 

 

• Sanitaire 

– Graslin 7 février 2019  


